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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 2020 
Procès-verbal 

 
 
L’an deux mille vingt, le samedi neuf mai, les membres de l’Association Française du Syndrome d’Angelman – 
AFSA se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire à 17h sur convocation du Conseil d’Administration. 
Le confinement suite à la pandémie du Covid-19 rendant impossible les rassemblements, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a eu lieu par visioconférence, dans le respect de l’ordonnance du Gouvernement n° 2020-321 du 
21/03/2020.  
 
L’Assemblée est présidée par Lara HERMANN, en sa qualité de Présidente de l’association. 
 
La Présidente constate que 28 (vingt-huit) membres sont présents par visioconférence, 18 (dix-huit) sont 
représentés et 33 (trente-trois) ont votés par correspondance ; le nombre total de voix est ainsi de 79 (soixante-
dix-neuf). 
 
A ce jour le nombre d’adhérents à jour de la cotisation pour 2020 est de 226. Le quorum requis d’un quart des 
membres présents, représentés ou ayant voté par correspondance étant atteint, la Présidente déclare alors que 
l'Assemblée est régulièrement constituée, peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité 
requise, tous les membres présents, représentés ou ayant voté par correspondance étant en règle de leur 
adhésion 2020. 
 
Puis la Présidente rappelle que l’ordre du jour de la présente réunion est le suivant : 

1. Modification de l’article 2 des Statuts (règlement européen RGPD de gestion des données des 
adhérents et donateurs) 

2. Modification de l’article 3 des Statuts (modification du siège de l’association) 
3. Vote de l'adoption de la modification des Statuts selon les propositions présentées aux points 1 et 2 

du présent Ordre du Jour 

 
La Présidente présente les 2 scrutatrices, qui aideront dans les opérations de vote en ligne :   

- Stéphanie Duval, salariée de l’association 
- Régine Gomis, salariée de l’association 

 
La Présidente explique le contexte et les règles de vote en ligne puis ouvre le scrutin sur les résolutions figurant 
à l'ordre du jour.  
 
 
PREMIERE RESOLUTION 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire approuve la modification de l’article 2 des Statuts pour mettre la gestion 
des données des adhérents et donateurs en conformité avec le règlement général sur la protection des données 
(RGPD) européen.  
 
L’article 2, point 3 des Statuts devient ainsi : 
« L’établissement d’un annuaire des adhérents et des donateurs, utilisable pour les besoins de l’association, dans 
le respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) » 
 
Les autres points de l’article 2 restent inchangés.  
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Votes pour : 79 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
Cette résolution est votée à l’unanimité des votants présents et représentés.  
 

DEUXIEME RESOLUTION  

L’Assemblée Générale Extraordinaire approuve la modification de l’article 3 des Statuts afin de modifier le 
siège de l’association. 

L’article 3 devient ainsi : 

« Le siège social est fixé à Paris. » 

Votes pour : 79 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
Cette résolution est votée à l’unanimité des votants présents et représentés. 
 
 
TROISIEME RESOLUTION 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire approuve l’adoption des modifications des Statuts selon les propositions 
présentées aux point 1 et 2 du présent Ordre du Jour. 
 
Votes pour : 79 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
Cette résolution est votée à l’unanimité des votants présents et représentés. 
 
 
Personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 17h20. 
 
De tout ce qui précède, il est dressé le présent procès-verbal, signé par la Présidente et la Secrétaire Générale. 
 
Date et heure :  le 11 mai 2020 à 11h00 
 
Lara HERMANN,       Claudine HERMANN, 
Présidente       Secrétaire Générale 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces jointes au présent procès-verbal : 

- Liste des membres ayant envoyé leur procuration 
- Liste des membres ayant voté par correspondance 
- Feuille de présence remplie en ligne par les membres présents à la visioconférence 

 



AFSA 
ASSOCIATION FRANÇAISE  

DU SYNDROME D’ANGELMAN 
www.angelman-afsa.org  

Association Loi 1901         Agrément Ministériel N2016AG0047 
Numéro de RNA : W751182728                                                                           N° de SIREN : 751 287 392  

 
Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire 

AFSA 
09/05/2020 

Liste des procurations 
    

Date Nom Prénom 
demande à la Présidente de 

donner son pouvoir à 
14/02/2020 Waldart Patrick Magali Barthère 
21/02/2020 Oueslati Françoise Aicha Ouachek 
25/02/2020 Germain Françoise Lara Hermann 
26/02/2020 Gillet Etienne Lara Hermann 
06/03/2020 Germain Mathieu Lara Hermann 
10/03/2020 Join-Lambert Jean-Marie Aicha Ouachek 
26/03/2020 Marlène Bled Emmanuelle Fontenaist 
04/05/2020 Mathilde Suc-Mella Magali Barthère 
04/05/2020 Philippe Hermann Lara Hermann 
04/05/2020 Martine Heurtier Denise Laporte 
04/05/2020 Gabriela Damoc Emmanuelle Fontenaist 
07/05/2020 Virginie Lezier Aicha Ouachek 
07/05/2020 Catherine Bailleul Emmanuelle Fontenaist 
07/05/2020 Amélie Demeulle Sophie Brégéon 
08/05/2020 Danielle Jabban Lara Hermann 
08/05/2020 Sybil Audiard Aicha Ouachek 
08/05/2020 Audrey Corroenne Oriane Lehe 
08/05/2020 Anne Ly Cong Emmanuelle Fontenaist 

    
Total 18   
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VOTES EN LIGNE – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ET ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020 DE L’AFSA 

 

 

AG Extraordinaire 1. Modification de l’article 2 des Statuts de l’AFSA dans le but d’intégrer les normes européennes RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données personnelles), texte de référence en matière de protection des données personnelles. Ainsi l’article 2, point 4 devient : «l’établissement d’un annuaire des adhérents et des donateurs, utilisable pour les besoins de l’association, dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD)». Les autres points de l’article 2 restent inchangés2. Modification de l’article 3 «Siège social» des Statuts pour permettre aux administrateurs de l’AFSA d’optimiser le circuit du courrier, tout en se passant de la contrainte de domiciliation dans le deuxième arrondissement de Paris (75002). Ainsi, l’article 3 devient : «Le siège social de l’association est fixé à Paris».3. Vote pour l'adoption de la modification des Statuts selon les propositions présentées aux points 1 et 2 du présent Ordre du Jour.AG Ordinaire 1. Vote de l’Ordre du Jour et ajout d’éventuelles questions diverses2. Vote du Rapport d’Activités 2019 : https://fr.calameo.com/read/0052274284c078469f82c3. Vote du Rapport Financier 2019 : https://www.angelman-afsa.org/upload/images/AFSA%20Rapport%20financier%20-%20Etats%20financiers%20-%20Rapport%20du%20commissaire%20aux%20comptes%20-%2031-12-2019%20_1.pdf?15886002850924. Vote de l’affectation des résultats 2019. L’affectation des éventuels résultats à la clôture d’un exercice est une procédure prévue par la Loi. Cela permet notamment de décider le «report à nouveau» des résultats à l’exercice suivant, pour pouvoir utiliser cette somme, qui sinon serait perdue. Pour la somme à affecter pour l’exercice 2019 : cf. le rapport financier sous le lien suivant : https://www.angelman-afsa.org/upload/images/AFSA%20Rapport%20financier%20-%20Etats%20financiers%20-%20Rapport%20du%20commissaire%20aux%20comptes%20-%2031-12-2019%20_1.pdf?15886002850925. Vote du montant de l'adhésion 2021. Le Conseil d’Administration propose que le montant de l’adhésion pour l’année 2021 reste à 35 €, montant inchangé depuis plusieurs années.6. Vote pour la délégation en gestion des comptes en banque de l’association (quitus) au président ou à la présidente et au trésorier ou à la trésorièreLe Président ou la Présidente et le Trésorier ou la Trésorière partagent la charge de tout ce qui concerne la gestion de l’association. Lors de l’Assemblée Générale, les adhérents leur confient la gestion des comptes bancaires de l’association.7. Élection des candidat.e.s au Conseil d’Administration pour la période 2020-2022. Pour la liste des candidat.e.s et leurs professions de foi : cf. le document sous le lien suivant : https://www.angelman-afsa.org/upload/images/AG%20AFSA%202020%20-%20Candidatures%20CA%20V.pdf?1588256288983 A noter que le Règlement Intérieur de l’AFSA prévoit que le Conseil d’Administration peut compter jusqu’à 20 membres. De ce fait, les 20 candidat.e.s seront tous/toutes automatiquement élu.e.s.8. Questions diverses
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0 abstention 0 abstention 0 abstention 1 abstention 1 abstention 1 abstention 1 abstention 0 abstention 0 abstention 0 abstention 9 abstentions
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Prénom
Prénom Nom Adresse e-mail

Sylvie GASPARINI BONNO sylvie.gasparini@wanadoo.fr

Lara Hermann lara.hermann@angelman-afsa.org

Ghislaine Varlet Lukac ghislainelukac@gmail.com

Oriane LEHE pierre.lehe@orange.fr

sylvia ROESER alain.roeser@wanadoo.fr

Martine LEMBEZAT 

Claudine HERMANN claudine.hermann@cegetel.net

Catherine Bigot bb-cath@wanadoo.fr 

Drouelle Sébastien sebastien.drouelle@gmail.com

Montagutelli Dorothée montagutelli.sd@gmail.com

Cathy RIEB cathy_rieb@sarel.fr

Didier Buggia didier.buggia@wanadoo.fr

Gabriel CAMUS gabriel.camus@wanadoo.fr

Elodie Pillot elodimentica@gmail.com

Gérard VIENS

virginie RAYMOND RAYMONDNINE@GMAIL.COM

Brigitte Bouffard

Thierry Berthet thierryberthet@free.fr

Faustine Bourgoin bourgoin.faustine@gmail.com

Emmanuelle Fontenaist emma.fontenaist@hotmail.fr

Sarah ANDRE laurent.andre.moe@gmail.com

Nicolas VIENS nicolas.viens@angelman-afsa.org

Anne CHATEAU anne.chateau5@orange.fr

Delphine Pion delphine.pion-guillerm@orange.fr

Magali BARTHERE region05@angelman-afsa.org

Denise Laporte

Aicha Ouachek

Sophie BREGEON D'EAUBONNE

Total 28

Fiche de présence à l'AGE et AGO de l'AFSA du 9 mai 2020

Veuillez renseigner votre prénom, nom et adresse e-mail si vous participez aux AG en 
ligne du le 9 mai 2020 (fiche remplie par les participants à la place de la feuille 
d'émargement)
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